
 

BR® 67 LES LACS DE SAINT CHRISTOLY DE BLAYE 

Au cœur de la forêt, à 40mm de Bordeaux et à 15mm de Blaye, la Base de Loisirs des Lacs du Moulin Blanc vous 
offre un cadre naturel plaisant à l’ombre des pins. Sur place, vous trouverez un lac de pêche et un lac de loisirs, 
un sentier de randonnée, des aires de pique-nique, un boulodrome, un restaurant avec terrasse … 

 

Accès 

Depuis le centre de Saint Christoly, suivre les panneaux base de loisir des 

lacs du Moulin Blanc.  

 Point de départ : 

Parking du lac à proximité du 
restaurant 

Circuit rouge 
      

Le parcours s’effectue autour du lac sur des chemins un peu vallonnés et 
parfois sableux. Le départ a lieu du parking du restaurant « la popotte du 
Lac ». On part vers la gauche en passant entre le bloc sanitaire et le lac par 
une descente chaotique due à des traverses mal ajustées. Poursuivre le tour 
du lac par un chemin compacté large. A mi-parcours on rejoint une route 
que l’on emprunte en allant à droite, sur 300m jusqu’au passage d’un pont 
après lequel on tourne à droite sur un chemin. On arrive à des tables de 
pique-nique, on se dirige vers la droite en direction d’un ponton et le lac en 

Boucle, distance : 2.200km 
Toilettes 
Tables de pique-nique et jeux 

 
    



 

légère descente. On suit ce chemin racineux jusqu’au restaurant et au 
parking.   

  

 

Saint Christoly, un peu d’histoire 

 

La découverte d’une hache polie, d’une 
pointe de flèche et d’outils de l’époque 
néolithique indique que le site de Saint 
Christoly est habité dès la préhistoire. 
Dans les années 1843 à 1847, des 
pièces de monnaie datant de l’époque 
gallo-romaine sont découvertes au 
moulin du rat. Cinq sarcophages 
monolithiques de forme trapézoïdale, 
datant du haut moyen ont également 
été retrouvés. Au moyen-âge, les sites 
de Jussas et de Bavolier sont fortifiés. 
Le minerai de fer est exploité au 18ème 
siècle. 

 

Le 2 avril 1871, le Conseil Municipal 
approuve l’emplacement de la station 
de chemin de fer de Blaye à Saint 
Mariens. En 1982, les expéditions de 
marchandises atteignent 6000 à 7000 
tonnes par an. 

 

Par décret ministériel du 21 janvier 
1956, Saint Christoly prend le nom de 
Saint Christoly de Blaye. 
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